
Lei secrets des urnes
Nous vivons des journées agitées . Les len-

demains de scrutin comme ceux de dis-
cours niinistérietls , sont faits  de remous ; les
niasses réagissent diversement et ceux qui
sont intéressés à cc que le calme revien -
ne le plus tard possible , s'en donnent à
cœur-joie. Ils cherchen t ù maintenir  une ag i-
talion artificielle qui ne correspond plus à
la réalité.  Il  n 'est que de relever la cam-
pagne que de nombreux journaux des Etats-
Unis , inféodés aux trusts, onlt menée, avant ,
«pendant et après la grève des cheminots,
pour constater combien certain milieux fi-
nanciers savent exploiter les moindres mou-
vements de l'opinion publique.

C'est ainsi qu 'on se demand e anxieuse-
men t ce qui va .se. passer en Italie. Le pays
est scindé on deux ibîocs, aux idéologies
conslitulionuKilles nettement opposées!. On
peut être certain que le Nord , dans lequel
le Piémont, berceau de la Maison de Savoie,
s'est «révélé 'farouchement républicain, me
changera p lus sa manière de voir.

La démocratie directe dont avaient rêvé
les hommes du « Rizzorgimento » , Mazzini
en tête, «trouve enfin sa réalisa lion . Il sem-
ble en revanche que Rome, le Sud et la Si-
cile — la région agricol e ol montagneuse
dc la péninsule — garden t dans leur cœur
l'amour de la Couronne.

C'est sur ce senitknent qu'ont s«p écu!é les
membres de. la famille royale, qui font, 'les
uns après Ses aulires , tles « sorties » théâtra-
les et inattendues. Victor Emmanuel III
avait  déjà abdiqué aibriupleinemt . Son geste
Mail nettement destiné à la propagande mo-
narchi que. Voilà que son successeur et sa
famille s'embarquent également, avant qu 'on
ies en ai t  priés, avant même que le résul-
tat o f f i c i e l  du plébiscite soit connu. Est-ce
sous le coup <Iu dépit ; esl-ce au contraire
iMie. nouvelle el habile manœuvre pour que
leurs partisans regretten t plus amèrement
encore le régime défun t ? Tou jours est-il
que les amis sincères que l'Italie compte
chez nous déploreront de la voir aussi «pro-
fondément 'divisée , ati moment même où,
pour Trieste, les « Grands » montren t les
dents.

C'est , en effet , d'une complète unité de
vues , face aux problèmes extérieurs , que la
péninsule aurai t  besoin. Le général Tilo n 'a
jamais caché que le grand «porl de l'Adria-
tique et son « hinlerland » se présentaient ,
pour la Yougoslavie, comme une question
vitale, au sujet de laquelle il ne transige-
rait |KIS. Son insistance est même tellement
insolite que MM. Staline et Molotov l'ont
réceinniem l «mandé à Moscou , pour examiner
avec l'intéressé l'attitude que l'U. R. S. S.
derait adopter face à la Grande-Bretagne
et aux Etals-Unis , qui défendent avec une
vigueur remarquée ila thèse italienne.

Los trots hommes d'Etat slaves , réunis
au Kremlin , ont arrêté les concessions ulti-
mes que le commissaire du peuple aux Af-
faires étrangères pourrait faire lors d'une
prochaine « Con férence à quatre » . L'on
petit se demander si celle-ci aura lieu. Lc
récen t el ferme discours que vient de pro-
noncer M. Bévtn, s'il a recueilli l'adhésion
presque unanime de la Chambre des Com-
munes , est très vivement critique par la
Pravd a et la Radio soviétique. II est évidem-
ment impossible de satisfaire tou t le mon-
de en Grande-Bretagne et. du même coup,
dc recevoir l'approbation du gouvernemen t
dc Moscou. Seulement, sans Ire Russes , il
est inut i le  d'espérer une réelle détente de
la si tuat io n internationale.

L'affaire se complique encore du fait des
Sections françaises . Le M. R. P. vien t de
remporter un grand succès électoral qui l'in-
cite à demander l'app lication de ses doctri-
nes, non pas seulement sur le terrain inté-
rieur, mais aussi désormais dans le domaine
extérieur. Jusqu 'à ce jour. M. Ridault  avait
très habilement louvoyé dans la tâche déli-
cate qui lui incombait, comme chef du Quai
d Orsay. H s'était attaché à résoudre cer-
tains problèmes sur lesquel s les Français
font bloc : celui de la sécurité dos frontiè-
res de l'Est avec l'internationalisation de la
Bubr en est l'exem ple le plus frappant. Tl
réservait le complexe mondial pour plus

lard ; quand l'on serai t fixé sur les tendan-
ces du peuple français.

Or , si le par ti autour duquel la majorité
des cathol iques est venue se grouper, a ga-
gné des sièges, il n'est «nullement capable
d'imposer sa volonté. Malgré son échec par-
liol , le parti socialiste reste le maître de la
situation , car id deumeure l'arbitre entre
des tendances inconciliables.

Seulement cet arbitre est malgré tout
beaucoup plus proche d'un des deux prota-
gonistes que de l'autre, ct l'attraction qu 'il
subit par la force des choses, ne peut que
l'affaibli i«r pr ag res s i v em en 1.

Partout où il n'est resté que trois partis
en présence, les deux extrêmes ont toujours
fin i par « grignoter » celui qui se trouvait
pris entre eux. On l'a bien vu , ces dernières
vingt années, en Angleterre, où , depuis l'en-
trée on lice des Travaillistes, les Libéraux
ont peu à peu pendu le gros de leurs effec-
tifs , pour tomber, d'une élection générale à
l'autre, à un noyau numériquement négli-
geable, quelle que soi t la valeu r personnelle
des hommes qui le composent. Il on sera de
même on France.

Si , polir l'heure, on ne peut rien élabo-
rer sans les socialistes, leurs éléments, de-
vant l'attitude «toujours plus affirmée des
deux autres groupemen ts, sont sans cesse
sollicités de « faire le pas » et d'aller, ou
renforcer le bloc bourgeois , ou se joind re
à ceux qui cherchent dans une nouvelle
idéologie le remède aux «maux sociaux et
politi ques qui , depuis 1914 déjà , n'ont ja-
mais cesse d empirer. '/ "  

¦--*¦—- 
Et c'est à l'heure où chaque peuple se

penche sur son problème i ntérieur , que la
question allemande se repose avec une acui-
té inattendue. Il y a , malgré les difficultés
matérielles de toute nature, itn réveil natio-
nal, en Germanie. Ce n 'est pas une résur-
rection du national-socialisme ; c'est au co«n-
traire une affirmation d'indépendance. On
dirait que les Allemands commencent à se
réveiller dc la léthargie dans laquelle la dé-
faite totale les avait plongés. Ils ireprennent
conscience, si ce n'est de leur passé, en tout
cas de leur nombre, et c'esit là un danger
devant lequel on devrait trouver les « Qua-
tre Grands » unis , dotés «d' un plan , élaboré
en commun et accepté par eux à l'unanimi-
té. Ils son t au contraire divisés sur les prin-
ci pes autan t que sur leur application. On
voit d'emblée qui en profitera.

Me Marccl-W. Sucs.

Au sujet du tremblement
de terre

UNE NOTE RASSURANTE
Les soussignés ont visite , le «j eud i 6 j uin 191(i ,

la «région des «pâturages du Raiwyl , de «Serin, «Praz
Combeira et Raivoinet , ainsi Que les bisses d'Ayent
et de Sion <0a Lienne), «oui compagnie .de «M. Tma-
velietti , président d'Ayent , de iM. «Maurice Drncrey,
directeur des Services industriel s de Sion, de M.
Duva'1, ingénieur à ces Services, et de «M. Joseph
Spahr, conseiller ccmniumall de Sfou.

Ils ont examiné les effets des tremblements de
terre du 25 janvier et du 30 .mai 194C «(Ascension) .

Le séisfrne du 25 janvier a déclench é on ôbomle-
nient sur le versant gauche de ia Lionne, en «amont
de l'Ertentse. éhon-lameut du reste amorcé déjà
auparavant. Cet eboulemen t n 'a provoqué ni lie,
ni txurage «dans 'la Lionne.

En outre, «le séisme du 25 janvi er a notable-
ment activé des «glissements de terrain déjà effec-
tifs au N.-E. de Botyre. à iRavoinet , à Praz Com-
beira.

Le tremblement dc terre de l'Ascension , bien que
d'intensité «plus «faible, a causé un formidable ebou-
lement qui a comblé ie lac de Luchet et s'est éten-
du sur une partie de l'Alpage de Serin. Uni énor-
me pan de 'îa paroi méridionale du Six des Eaux
trokics. déjà trè s fissuré, et probablement ébran-
lé par ks «secousses de janvi er, s'est «abattu dans
la dépression du Luchet, et. s'étant divisé «on in-
nombrables Nocs, s'est «écroulé sur une longueur
de 2 km. La masse éboulée représente 4 à 5 mil-
lions de mètres cubes. Lors de notre visite, des

POLITIQUE ET DIPLOMATIE
Paris et Rome dans l'expectative - Où Ton reparle du général

de Gaulle - Le nouvel armistice avec l'Italie - Reprise
des relations russo-argentines

C'est (mardi , à 15 heures , que l'a nouvelle
Constituante f rançaise ouvrira sa session. Ainsi
que «nous 'l'avons dit , îa première séance sera pré-
sidée pair le dqyemi d'âge, M. Marcel Gaïahi.n, qui
sera entouré des six parlementaires les plus j eu-
nes. L'Assemblée nommera ses bureaux , qui se réu-
nàirant .aussitôt pour ex-aiminer 'les dossiers des élec-
tions. Le j eudi a«ura lieu la nomination du prési-
dent de II'Asseimfcllée, du vice-préïcd«ent, des se-
crétaires et des questeurs. Le président de l'As-
sembCée recevra la démission cdMective des mi-
nistres, qui continueront à «assurer l'expéd it ion des
affaires courantes jusqu'à ce ique le nouveau gou-
vernement sai t constitué.

A ce propos, l'«A«gence Exchange croit savoir
que Jes chefe du M. R. P., «MlM. «Maurice Scihu-
im«aci«n et Francisque Gay, auiraient pris contact
avec te génléma! de Gaulle qui vient de rentrer
à soo paiviO'.on' de alliasse de Miainliy-le-«Roi. Le but
de cette délmamahe serait de connaîtr e Iles vues du
général SUT lia situation politique résultant des
récentes élections et de savoir si de Gaulle serait
ôvemtiieiHament disposé «à (accepter 'la présidence
du nouveau gouvernelmant provisoire. On dit -que
le igénénail aurait refusé de donner une (réponse pré-
cise.

Les chefs diiî M. R. P., lintenragés, ont refu'sé soit
de confirmer soi t de démenti r ce bruit. On sait
cepend ant «tue Ile générall de Gaulle doit prendre
la pairofle le 16 jutai à Baveux. Invité à assister
aux cérémonies qui sont organisées pour te 18 j uin ,
date arwïiv.ers.aiire )ju ifaimeux discours : « La Firan-
ce .a pendu une bataille ; eiîle n'a pas pend u la
guerre », île générall a refusé de dominer sa répon-
se définitive avant d'avoir prononcé sou discours
à Baveux. Cette «attitud e semble indiquer que de
Gauûle n'a «pas, pour Je momen t tout au moins ,
l'intention de sortir de son isolement...

*
«En Italie , le rôle que la démocratie oh'rtiti'enne

voudrait j ouer , on tant que parti ie plus nombreux ,
a été défini vend redi «pa r un articl e du Pop olo,
arga«ne dc ce groupe. Le j ournal ramainque que
pour la pretmière fois «d ans l'histoire de lia nation
itail ien tre , un1 «parti inspiré par 'les idéaux chrétiens
est appell e à jouer un rôle décisif. ««A l'Assambliée
constituante, éorit-ii , les 200 député s de ila démo-
crati e chrétienne constituant , avec îles .autres grou-
pes moins importants , un bloc de granit qui dé-
fendra les libertés contre 'le danger de .toute aven-
ture. La situation en 'Italie n'est pas ta même qu 'en
France, où 'la plus prodigieuse des démocraties
chrétien n es se trouve en face du socialisme et
du communisme, qui disposent d'une farce dou-
ble. » Et le «j ournal conclut que la démocratie cihné-
ticnive veut une république non de «factions , mais
itail i anme.

Ces alfiflnmations laissent voir que, dans l'éla-
boration de la «nouvelle «Charte constitutionn efll e,
le «parti démocrate-chrétien, tout en gardant une
position dc centre accessible à .la collaboration de
la d roite aussi bien «que de 'la gauch e, répudie dès
maintenant les théories extrêmes qui pourraien t
donner à ila nouvdlile 'Constitution une empreinte
g5gsÉBBBggggggggggg^gg«^Bgggàij: » 
traînées de blocs se détachaient encore de la pa-
roi rocheuse, soulevant des nuages de poussiè-
re, qui ont pu «faire «penser à des fumées .voflcanl-
qtics , bien qu 'il! s'agisse incontestablement d'un
eboulement.

La niasse ébotilée est actuellement stabilisée ; si
d'autres parties de la pa.roi rocheuse se détachent ,
elles ne pourront en tout cas pas franchir «la dé-
pression' de Luchet, ni s'avancer jus qu'à Serin. Cet
alpage ne court donc plus aucun danger.

La secousse du 30 mai fut une réplique particu-
lièrement «forte dm séisme du 25 janvier , survenant
aiprès une période plus cailme : i! n'est pas im-
possible que d'autres répliques se produisen t, mais
il est presque sans exemple que des répliques at-
teigmont .l'intensité de la première secousse.

Les habitants peuvent donc monter sains crainte
à leurs mayens et leurs alpages.

Elie Gagnebin,
Prof esseur dc géologie à l'Université

de Lausanne.
Abbé Ignace Mariétan,

Prof esseur de sciences au Collège
de Sion.

pilus ou «moins marxiste. Il ne «faut pas oublier que
pendant la campagne électorale , les démocrates-
chrétien s ont soulignié avec insistance que le coni-
mumi'sime était (leur principall adversaire. D'autre
part , en ce qui concerne le caractère de la future
Constitution , lies démocrates-chrétiens tienn en t
compte de façon évidente du «fait que Iles voix
en faveur de la monanoline ont été presque aussi
nombreuses que celiles en faveur de «la république.
L'airticl e du Popo lo conclu t, en effet , en invitant
monarchistes et .républicains à accepter loyalement
le verdict de la consultation populaire et à colla-
borer à ta fondati on du nouveil Etat .

En attend ant, uni autre jo urnal , i'Ilalia , donne
des précisi onis sur le nouv el armistice dont j ouit
la Péninsule. Il comporte un .préambule et douze
articles. Le préambule ênumère les circonstances
qui ont poussé les quatre puissances alliées à ac-
corder un nou vel .armistic e à l'Italie : la cessation
des hostilités , ia contribution italienne à la guer-
re contre U'Afanagne, Je fait que plu sieurs clau-
ses de «l'armistice j us qu 'ici en vigueur ont été dé-
passées et enfin la dem ande italienne de «révision
de cet armistice.

L'art. 3 supprime la Commission alliée en Ita-
lie.

L'art 5 prévoit que , simultanément à l'entrée en
vigueur dir nouveil ainmisti.ee, des accords pour le
maintien en Italie des «forces allliées démobilisa -
bl.es et de celles nécessaires pour assurer les cam-
.munitoalions allliées vers «l'Autrich e seront con-
clus.

Etc... ¦ - - - . - .

*
«Radio-M ose ou a annoncé que îles «flattons di-

plomatiques nonmalles ont été rétablies entre il'U.
R. S. S. ct Y Argentine.

Un commiuniKuié officiel! a été publié simultané-
ment à Moscou et à Buenos-Ay.res.

La nouvelle a été accueill ie avec un vif Intérêt
dans les milieux diplomatiques de Ja oapitalle bri-
tannique , où , à virai dire , ou s'y attendait. On sa-
vait que des négociations étaient en cours. Mais
ce qui surprend cependant , -c'est que , comme ce
fut île oas avec ia Suisse, les Russes se sont dé-
cidés à renouer des relations complètes , sans pas-
ser par le stade interm édiaire des «relations par-
tielles.

Ces «milieux sont d' avis qu 'an «rétablissant des
relations diplomatiques normailc s entre leurs deux
paiys, Staline et Peron se sont assuré des avan-
tages considérabl es au détrim en t des aspirations
individueilies de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis.

«Il se peut qu 'en décidant de se rapprocher dc la
Russi e, Paron ait . voul u o«bliger Jes Etats-Unis
S faire dc loirges concessions à l'Argentine, qui
est appelée à jou er uni rafle important dans le plan
de défense de l'Jiciniiwplière occidental. De leur cô-
té, les mil ieux russes considèrent cet événement
cdinime unie ten'tait'ilvc pour ernipêCher la formaition
d'un bloc de défen se occidental!.

C'est un épisode de la Jutte d'influences à la-
quelle les «grandes puissances ont passé immédia-
tement après la fin de la guenre.

A Washington , on ne cache pas qu 'il est pour
le moins surprenant que le môme Etat qui exige
la rupture avec l'Espagne reprenn e contact avec
un autre Etat qui , à entendre les Américains, est
au moins « à demi fasciste ». Il y a là un élément
qui provoquera de nouvé.les dissensions entre
Wash ington et Moscou.

Mais ;le geste diplom ati que de Moscou pourrait
aussi avoir des •répercussions sur Ia« situation en
Allemagne. On se demande pendant combien de
temps le Kremlin reprochera encore aux AiSiés oc-
cidentaux de manquer de fermeté et de décision
dans leur politique de dénazif ication de .l'Allema-
gne, après que Moscou a témoigné tan t de bâte à
consolider un régime dans un pays que d'au-
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cims tiennent pour la citadeie du fascisme, d où
pantiiia peut-être un jour un nouveau mouvement
hitlérien...

Nouvellesétrangères—
Le changement de régime en Italie

«Le roi d'Italie, qui a pris congé de ses visiteurs
au Quirinal , se rend bien au Portugal!. Le roi et
sa (famille résideront «au palais du duc de iGadaval ,
à Cintra, à 24 km. à l'ouest de Lisfoo«nne.

La proclamation de ia République «a eu lieui sa-
medi par le président de la iCour d'appel.

Le drap eau «tricolore restera fl' amblème national,
mais ies lammoiries royales n'y «figureront plus.

Le iroi a eu, au cours «de ces «vingt-qua/tre heu-
res, des conversations a«vec M. de Gasperi , prési-
dent du Conseil, IM. (Mamdo , ancien présid«en t du
Conseil, ie maréchal «Badoglio, ainsi qu '-avec les
représentants de mouvements républicains tels que
lé parti d'«action«.

La «radiq du Vatican annonce que Ile Pape a reçu
«le roi Humbart «en audience privée. Le Souverain
a «présenté les «peirsonnœ de sa suite et Pie XII
a donné sa bénédiction apostolique.

o 

La jeunesse catholique allemande
confesse sa fidélité au Christ

et à l'Ealise
La céHôbrationi du dimanche de la Trinité — 16

ju te — comme « j ournée de témoignage de Foi »
l(Belk'aniitnis!tag der K'atoUïschen Jugend), qui se
prépare «au siège de ta Jeunesse catholique ainsi
que dans toutes les «villes et villages, est flia con-
tinuation d'une coutume prise sous ila persécution
nazie et qui fut l'un des principaux facteurs de la
lutte contre le néo-paganisme de Hitler et Ro-
senfoeng. Lorsque les organisations catholiques de
Jeunesse furent dissoutes et l'iaififiliiationi à la « Hit-
lenjuigend » rendue obligatoire, une manifestation
iimpressianlnlan'te eut lieu une fois par ami dans tou-
tes les églises catholiques. Les jeunes catholiques
exprimaient leur fenme résolution de irester fi-
dèles au «Christ et à l'Eglise en, récitant le Gredo.
Chaque ' année le nombre «des participants à cette
manifesta tion grandissait, «miarqua«nit que le «chris-
¦tiani'sime n'était pas mont dans la1 «jeunesse alle-
mande. Les «veto mis pair le régime hitlérien «ayant
disparu , la manifestation, aura cette année un ca-
ractère plus solennel.

o

La mort d'un grand prilaî bénédictin
L'Ordre de saint Benoît est en deuil! à la suite

de l«a «mOr.t du Rme Père Maircef, Abbé de l'Abbaye
bénédictine de Montsernat. Dom «Marcet fut, en
effet, l'une des plus grandes figures de l'histoire
plus que imllénaà're de l'Ordre bénédictin. Il fit du
monastère dont il étai t le supérieur u«n« 'centre in-
comparable de vie «religieuse, de «culture liturgi-
que biblique et historique. L'Abbé M«arcet s'entou-
ra, «pour mener sa «tâche «à bien, d'un, groupe de
Bénédictins êminents, don t île Père Sunol , lauijour-
d'hirt «président de l'Institut pontifical! de Musique
sacrée, le Père iTJbach, consulteur de lia «.Gomimis-
si'Oh biblique ponitiifiicail e, et le Père Aibareda, préfett
de la. Bibliothèque vattoaue. Sous son impuls ion et
sa direction , ces moines menèrent à bien des tâ-
ches considérables, dans des domaines variés de
la culture «et de l'art, qui assurent >à î'Abbaiye de
Montserrat lia gratitude de l'Eglise et de la «pos-
térité.

L'Abbé Marcet reconstitua en outre l'ancienne
pinacothèque du monlastère «en y réunissant des toi-
les dispersées du Greco, de Murilo , de Sebastiano
del Piomtoo, Francia, Zurbaman, «et (Poussin. U y
fond a un musée préhistorique et un musée d'ar-
chéoloigie «où l'on voit de précieuses collections de
tablettes cunéiformes, de cylindres babyloniens, de
vases «cypriotes. Il «enrichit la bibliothèque, 'la por-
tant de 15,000 à 300,000 volumes et y «aoou'tant de
nombreux «manuscrits et «quelques centaines d'in-
cunables. 11 compléta les «arch ives en «leur adjoi-

L'Mt BU château
Elle approuva de la tête.
— Et beaucoup savent «ce qu 'il en coûte de hra

conner sur les terres d'Agpremont... Ce sont des
nouveaiux venus d'ailleurs, à par t quelques famil-
les. L'installation ici de toute la population du vil-
lage, ne date pas de «plus «d'un siècle.

Elle attacha son chev-îil à un arbre et Raoul l'imi-
ta aussitôt.

— Laissons les chevaux ici et faisons à pied k
chemin jusqu '«à 'la pierre d'Ormel.

Bientôt ils gravirent la pente assez raide ct ro-
cailleuse qui prenait naissance immédiatement après
des vestiges du mur.

En quelques minutes ils atteigniren t une étroite
clairière, tapissée d'un doux gazon, tendre et uni
comme une «pelouse, au milieu de laquelle s'érigeait
une énorme pierre qu'on aurait pri«se pour un dol-
men, un bloc de rocher plutôt , qvà. s«eijvblait avoir
été déposé là par quelque capricieux g«éarit.

— Ne dirait-on pas que c'est ume pierre déta-

gnanfi 40,000 nouveaux documents. Il créa enfin une
nouveUe imprimerie dont les 'travaux se sont im-
posés à l'édition' mondiale au point de figurer en
bonne place dans dies concours internationaux.

o

EKolosion dans us arsenal : 50 tues
Salon un communiqué officiel , des saboteurs ont

provoqué une explosion dalns um arsenal de l'ar-
mée yougoslave, «à Kraiougevatz, en Serbie. Cin-
quante (personnes ont été tuées et un certain nom-
bre blessées.

o 
Un savant russe « dégonfle »

la bombe atomique
«Le professeur tusse iGregori Pokrowski déclare,

dans une publication communisite, que les dégâts
causés dans les cités j aponaises d'Hiroshima at de
Na«gasaki par les bombes atomiflues, auraient «pu
l'être aussi par des bombes de 'fabrication bien
moins comiplquée. Le savant russe écrit : « L'é-
nergie latomîque ia jou é «en «guienne un rôle secon -
daire. Les lirais de construction, considérablement
élevés, «excluent la, fabrication de bombes «atomi-
ques en série. L'«effeit militaire de ces «engins, ne
peut pas remplacer H'ellfet atteint par d'autres for-
més de lia 'teahni|que de iguerie. »

a 
Le général Guillaume, inculpe,

remis en liberté provisoire
Le général .GuRUaume, impliqué dans une aiflfaiire

d'espionnage, ainsi que le Nouvelliste «quotidien
l'a «relaté sapiedi , «a été mis en liberté provisoire. Il
a protesté fonmiefflemenit contre les faits qui lui
sont imputés. « Je n'ai, dit-il, «iiaimais «appartenu à
¦au^ounl parti politique. » Il a ajouté qu 'il s'était tou-
jours occupé d'alffaires nord-africaines ert que de
juin 1943 à septembre 1944, il (fut chef de bu-
reau de coordination des affaires nord-africaines.
C'est à ce titre qu'il prit contact «avec les services
aieraands de Paris. Il «aiMirme ;qu'il n'a j atmais f our-
ni de renseign'iaments a«ux Allemands et «qu 'il a ren-
du de multiplies services à la «résistance.

Q

Un agent de la Gestapo poignardé
en plein tribunal par une femme

En pleine audience d'un: procès dans llequel sep t
Français sont inculpés d'avoir été à la solide de
la« Gestapo, une femme s'est avancée vers «l'un des
accusés, 'le nommé «Pierre «Paole, et s'est écriée,
un po'ignlard à la main' : « Pas trop d'«égardis envers
des monstres», puis cjile «asséna vm vident coup
de poignard dans la «nuque de (l'homline qui s'effon-
dra, sérieusement blessé. Sa vie n'est toutefois pas
en danger. Pa'ole aurait assassiné toute fa famil-
le de ta meurtrière, à .Nancy.

Nouvelles suisses- 
La Lettre du Conseil Fédéral

à la reine de Hollande
La reine Wilhelimine a reçu, par l'entremise du

ministre de Suisse aux Pays-{ïas, M. «Kohli, la «let-
tre de remerciements du 1 Conseil fédéral , dont le
texte suit :

Berne, le 25 mal 1946.
Madame,

Leurs Altesses roy ales, la princesse Jul iana et
le prince. Berhnard, viennent de prendre congé
des aidorités suisses apr ès avoir passé Quelques
jours dans notre pays.

Le Conseil f édéral suisse m'a chargé de f aire
savoir d Votre Maj esté combien H a été sensi-
ble à cette visite oui f ut, pour ses membres, un
honneur autant qu'un plaisir . Leurs Altesses vous
diront oue, dans nos villes et nos villages, le peu-
p le suisse témoigna son aff ection pou r elles et les
Pays-Bas par  des acclamations sp ontanées.

Votre Maj esté voudra bien trouver également
ici l'expr ession de nos vif s remerciements pour
le Van Goyen Que Son Altesse royale a eu la gé-
néreuse attention d'of f r i r  au Conseil f édéral. Ce
chef -d'œuvre évoouera po ur nous tout d la f ois
le charme attachant des Pays-B as et la gloire
ineff açable des artistes Qu'a vu naître ce p ays.

Mais ce Qui nous a peut-être touchés p lus en-
core, ce sont les mots si j ustes, si délicats et st
émouvants par lesQuels la princesse o rappelé aux

chée ? dit Thérèse. Et bien «non... Elle est soudée
et fait corps avec le r(?c de la montagne. Il est ab-
solument impossible de la soulever... C'est la pierre
d'Ormel I

Elle le guida jusqu 'à un petit entablement qui
découpait le bloc à environ «un mètre du «sol.

— Installons-nous là et je vous racon tera la lé-
gende. J'étais à cette place lorsque «Cyril me l'a
contée.

D'un souple bond , Raoul accéda à la petite plate-
forme et tendant ses mains à la jeune «fille, il l'ins-
talla à ses côtés.

— Je vous écoute, dit-il.
« La Dame d'Ormel est une «Comtesse d'Aspremon!

qui vivait il y a très longtemps, au temps où il
existait encore des maigiciens, commença Thérèse...
Elle se nommait Yolande et son père lui avait bail-
lé ù fief «la «châlellenie d'Ormel dont «vous avez vu
les ruines «à cinquante pas d'ici.

« Yolande prit donc le nom de Dame d'Ormel.
C'était une «belle et noble jeune «fille, bonne, pieu-
se et tendre ; de longues boucles blondes et des
yeux bleus toujours gais et rieurs, rehaussaient l'é-
clat de sa juvénile beauté. Tous les jours elle par-
courait la région, «montée sur sa «halquemée blanche
et accompagnée d'une suite nombreuse d'hommes
d'armes car la région n'était pas sûre ; bien des

Suisses ce Qui, loin de n'être Pour >e&x (tdun ges-
te généreux, f ut avant tout l'ef f e t  sp ontané du
devoir et de la symp athie envers un peuple si. af -
f reusement éprouvé et aussi digne d'être aidé Que
le vôtre. Nous ae connaissons p as dc neutralité en
(ace de la douleur, et s'il .est un pay s heureux
d'assister d .la merveilleuse'résurrection des f ar -
ces vives, et indomptables des Pays-Bas, c'est bien
la'Suisse, .

Daignez agréer. Madame, mes vœux de p rospé-
rité pour Votre Majesté , ainsi Que l 'hommage dû
mon p rof ond  respect.

Kobelt,
Président de la Conf édération.

o

Graue collision à cnauannes-Renens
'Vendredi après-midi, 'à «13 h. 30, une collision

«mortelle entre moto et auto s'est produite sur la
«place du' village à Ohaiyannes-Renens (Vaiud).

IJne moto* sut «Datqiialilé avaient pris place 'le con-
duidt eur, M. Baltj sibéngef, et son bean^pàre, M. Re-
né Raymonld, 4i ans, de l'entreprise de chairpente à
Deniges, traversait la place ci-dessus en direction
de Lausanne. Au même instant débouchait , d'um
chemin presque latéral, une voiture que conduisait
'M. F. BatffiiOtti , électricien à «Saint-Sultpi'ce, qui ,
lui aussi, se .«rendait à son travail.
; A quelques «mètres de 'lu étai t garé un: camion ,
masqu ant lai vue.

«Les deux machines s'étant tamponnées «pair le
flanc, les deux occupants de la moto furent pro-
jeté s vioilemunent à tenre.

M. Raymond, qui était assis sur le siège arrière,
fut tué sur le coup, «alors que le conducteur, M.
Bairisbenger, .avec des blessures «sur le corps et
une forte commotion, était transporté «à son domi-
cile à Deniges, aiprès avoir reçu les premiers soin s
d'un médecin..

La gendarmerie enquête et une brigade de Ja
circulation a/ procédé aux constatations.

o 
Un jeune homme qui a vraiment

le goût de l'aventure
Le Tribunal (militaire de division: iJiI A a siège,

dans la sale du Grand Conseil, à Fribourg, sous
la présidence du liiçutemaint-.collonetl Henri Paschoud,
de Vevey, «grand-juige. .,

•Comime prévenu campara«ît 'notaimimant un j«3u-
ne liomme qui a au plus haut point le goût de
l'aventure. Dès l'âge de 15 ans, il avait entrepris
des voyages en Finance, eni AiriQue «et dans les pays
oiccidiCTtaux. M revint au pays, ifit • «son. école de
recrues em. 1939, mais fut Ifinailement exempté du
senvice ifiiilitaire. 11 «obtenait an 1940 un congé de
six mois pour se rendre à (l'étranger. «Il partit pour
l'Mema'gne «et $e mit au service de ce pays, com-
me •reporteir-pliotographe. Il marre au Tribun/ail les
péripéties qu'il ai vécues jusqu'en août «1945, date
«die son retour au pays. Il est titulaire de quinze
décorations ailllem'andes, itot.aj intment de la Groix de
fer , et fut plusieurs fois bûéssé. Lors de lia dé-
bâcle de l'Allemagne, il réussît à se réfugier au
Danemark. De 'Jà, il fut (rapatrié «avec 400 Suis-
ses et arriva à iBâ'le, où H «fut arrêté pour attein-
te à Ja puissance défensive du «pays et service mi-
litaire à l'étranger.

Le Tribunal lui «a infligé un an« de prison mais
l'a mis au bénéfice du) sursis.

o
La recherche du premier-lieutenant

Zwelacker
Le Service de l'aviiattoai' et de la défense con-

tre avions comimunilque :
En dépit de la .période actuelle de beau temps,

ffl n'a pas été possible de retrouver le corps du
pilote Plt. Zwelacker, diispaira depuis le 29 mai
1946. Les recherches sont suspendues pour Je mo-
ment.

Des «remerciements sont adressés pour leur col-
laboration! active à tous ceux qui ont participé aux
recherches, spéciailefm'ent .à la population des ter-
ritoires signalés, en temps utile.

Pouir «retrouver le pilote disparu et son appa-
reil!, nous en sommes «réduits en tout premier lieu
aux indications de touristes. Tous ies touristes,
principalement ceux qui visitent la «région du Ti-
tlis, Spanlnort, Sustenhorn, sont priés de commu-
niquer tous renseignements qu'ils pourraient ob-
tenir au sujet du pilote ett de son at«ppaxeill, immé-
diatement au Senvice de l'aviation et de Ja défen-

aventuriers eussent été heureux «de mettre la main
sur la Dame d'Onmel afin que le puissant seigneur
d'Aspremont leur < baille «forte et «belle rançon > .

c Je vous ai dit que Yolande élait bonne autant
que «belle. «Pour aider le peuple, rendre justice au
nom de son «père, elle parcourait inlassablement le
pays, soulageant les misères, punissant les mé-
chants.

« Un jour «dans une forêt , elle surpri t un homme
très grand et très fort, qui battait un pauvre serf.

i — 0«r ça iMessire ? dit-eW e. Pourquoi He baittez-
vous de la sorte ?

« LTiorome se retourna ; la suite de Yolande se
trouvant à quelques mètres, cachée derrière la fu-
taie , il crut la jeune fille seule. 11 tenai t à la main
un gros bâlon et en frappa violemment ia haquenée
han che, qui se cabra aussitôt. Yolande, beuineuse-
ment , était une écuyère accomplie ; elle ne fut point
dés>airçon.née et 'l'ihamime n'eut p^ «le «temps de .frap-
per une seconde fo is, car iGuîbo«ald le fidèle «écu.yer,
arrivait et ma!lri«sait la bête apeurée.

« Yolande questionna son assaillant et sa mal-
heureuse victime. Elle apprit ainsi que le méchant
homme se nommait Herzim et qu 'il battait son ser-
viteur parce que celui-ci ne pouvait plus marcher,
écrasé qu 'il était sous le poids des bagages de son

se contre avions, Berne, (téléphone 031), numéro
6.36.11, ou en aviser le prochain poste de police.

L'affaire d'espionnage
Nauber et consorts

Le jugement
Samedi mallïn, le Tribunal de police correction-

nelle du district de Lausanne «a donné lecture de
son jug ement concernant l'cttifaine Nauber et con^
sorts, accusés de service de «renseignements poli-
tiques.

Il a cond almlné :
1. Niauber Henri , né à Lausanne en 1909, Alle-

mand , i,ngénieur-.ar.cliite«ote, agent de la Gestapo,
actuellement en Wesùplialli e, à 3 ans d'emprison-
nement.
. 2. Oadiin Constant, 48 ans, né à Payerne, Suis-
se et Français, ancien douanier françai s, à 15 mois
d'empri sonn em ant.

3. GalUibhet Marie , 34 ans , Française, a«gente de
liaison de Nauber, â 1 ani d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 300 irancs.
; 4. Scihule Adrien, 44 ans, né ù Provence, insti-
tuteur, officier dian s l'armée, à 2 «ans d'emprisKiai-
nement, 300 f rancs d'amende, 5 ans de privation
des droits civiques, à la dégrada tion et à la des-
titution de ses f onctions d'instituteur pend an t 5
«ans.
; 5. 'Rouge V«adis, 36 ans, né à Gaux, Vaudois,
représisntant, à 18 mois d'emprisoniiTament et à la

'privation des droite civiques pendant 5 ans.
6. Merle Jean-Jules, né à Genève en 1910, né-

gociant, à 15 mois d'emprisonnemqit et à la pri-
vation des droits civiques pendant 4 ans.

o «

Le peintre en. LEpiatienier
lait une chuie mortelle

dans les rochers du Doubs
Vendredi après-midi, le peintre et sculpteur «neu-

châteilois bien connu, Charles L'Eiplattenier, a
«gflissé danis uni sentier et a fait mine chute mortel-
le dans les rochers du Doubs.

M. L'Eiplattenier, qui avait peint au bord de la'
rivière, avait l'intention de se rendre à Neuchâtel
où iil avait une assemMée.

Sa famille, san's nouvelles de lui dans la soi-
rée, fit en treprendre des irecherohes et des amis
«retrouvèrent soni coips dans les rochers où il
éta it tombé.

Le défunt était âgé de 72 ans.
«o 

Voyages de luxe Angleterre-Suisse
Un service aérien de taxe entre Londres et Ge-

nève — qui fonctionnera deux fois par semaine
— a été inauguré vendredi. Les voyageurs n'ont
même pas la peine de se déranger : une au to vient
les chercher à leur domicilie pour «les mener à
l'aérodrome de NorthoJt, d'où un) quadrimoteur
Avro-York luxueusement aménagé Jes transporte-
ra d'une seulle traite à «Genève. De cette ville,
le voyage se poursuit par «cJiemin de ter en pre-
mière classe vers Je lieu de destination définitif.
Le prix du billet , y compris un séjour de 15 jours
dans un hôtel de premier rang, revient à 75 li-
vres. «En: outre, chaque touriste a drott à 50 li-
vres pour ses dépenses extra ordinaires.

Poignée de petit* faite
f a ' Deux oainidildaits sont proposés pour «l'tilec-

tion« d'ium jug e fédéral : M. Ge«ri,ng, greffier , «par
leis libéraux, et M. Duibi , conseiller nailionail , par les
sociailistes. «Le group e «radical des Chambras fl
décidé de ne p«a«s présenter de candidat et d'e «lais-
ser la liberté de vote à ses «membres.

f a  La peinie de inuxrt «con«tre les spéculateurs sur
Je riz et les céréales a élé décidée p«air le minis-
tère du ravilaiMamont de Chine afin de faire échec
à la liauisse des prix. Cotte mesure a eu« déjà j>our
effet une baisse sensible de ceux-ci .

f a  M. P. Kirfer, niaître-bou«alier, a «Mulhouse,
vient de donner pour la «centième fois de son

maître. C'était un petit «homme maigre et p ille, at-
teint de claudication assez marquée.

« Y-dlamlde fit «saisir Herzim «at pour lie punir de sa
brutalité , autant envers le serviteur qu 'envers son
cheval , elle lui fit administrer sur-le-champ, une
solide volée de fouet par Guiboald.

t Herzim supporta les coups sans crier et sans se
plaindre ; son visage resta impassible mais ses yeux
lançaient des éclairs de haine.

« Lorsque ce fut fini , Yolande dit :
« — J'ai châtié ta brutalité envers ce pauvre hom-

me et ma douce haquenée. Mui qui bat les ani-
maux est plus vil que quiconque car ils ne .peuvent
se défendre... Maintenant lu es libre et que cela
te serve de leçon I

« Herzim se redressa :
< — Belle dame, dit-il , apprends que tu as frap-

pé un magicien et comme tel je «pourrais me ven-
ger immédiatement, comme ceci par exemple... Il
fit un geste et le fidèle Guiboald s'écroula. Ton ser-
viteur est paralysé et il le restera autant que je
voudrai ! Mais pour toi j'ai décidé une autre ven-
geance... Il fit encore un geste et Guiboald se rele-
va. Tous les assistants étaient frappés de terreur'
sauf la «Dame d'Ormel qui demeurait impassiWe... .

(A suivre).



%ang. H a ainsi fourni 27 l itre* de ce précieux li-
quide et a sauvé ««.n , i la vie d'autant <!• • penon-
DM.

f a  De Fribuurf;, o«i .I I I I I I » UI - «- le décès, à l'Age de
7J an» , do «M. René von der Weid , qui fuit , du-
rant » 11 J - !' | i i . - . arvnées, :«< l i i i i : i r « .l i  : i l .  u r  <l> . fondi
de Vl'j vidvÉ de immtmniaOe, Genève et Friboung. Le
défunt , qui élait issu d'une ancienne luini l l i -  p-abri-
ekiime firibourgcoise, éla it «te («•ou-fits de l'ancien
« « . i i i i iK i iwI i i i k l  de corgk% Arthur de Teciilermsuui .

f a  Le Département américain de «la guerre an-
« « . « « ' « l . « i  i .  .1 i . i i .m d'un .¦« / . . ««««I  et de sa femme,

, « I >| KI I I .  ICKI . I  ; I I I \  aux iil ia iras féminines de l'animée,
qui «ivt aivoué avoir volé les bijoux de la cou-
ronne de ilovsc , évalua à un million de dollars.
\AS D^pooriement de la gue.rre a refusé de révé-
\or d'hdenrtité du colonel ot do sa fcimime.

f a  La Cour de justice de Nancy (France), appe-
lée à juger 7 membres français de la Gestapo, les
a condamnés à mont pour o_*sus.sinait de «nombreux
«patriotes. Au nombre «des comdaiminiés figure Frain-
ris l (u«tz , ex-ôliniii ip iou de France de boxe poids
lourds.

f a  La police danoise «n 'est pas encore arrivée à
établir l 'identité des individus qui omt volé dan s
la nuit  <le vendredi des «grenades dans un ancien
dépôt «de munition <i«1ileima.iiKt établi «sur l'île de Fa-
n6, prùs d'Esftjerg. Elle élimine en tout cas la
possibilité d' un coup de main des (pactisants, «na-
zis.

Dans la Région
Des alpinistes lyonnais échappent

à la mort au Mont-Blanc
Le Mont-Blanc a faill i faire de nouvelles vic-

times dans la j ournée de mardi.
Des ailpinn'stes «lyonnais, au nombre de neuf , ré-

partis en trois cordées, partaient des Grands Mu-
lets, pair boa«ui temps, pour teinter l'ascension: de
la plus haute cime d'Europe. Tout ù coup, une
vioiemte tempête de pluie et de neise s'abattit sur
le massif et une brunie impénétrable rendit lia vi-
sibilité presque nulle. Les mont agnairds tentèrent
vainement de «poursuivre leur marche et de se
diriger vers un refuge. EpuLsés par Ja Hutte sou-
tenue contre Jes éléments dédiainés et conscients
du danger 'qu 'il s couraient, ils s'iimmobiHisèrent et ,
srâce ù il 'initiative d'uni membre de la cara(via«ne,
construisirent à Ja hâte un rgiou sous lequel ils
parvinrent à se réfugier iniomentanéiment.

«Us «passèrent Jai nuit dans cc loigis inconfortabl e,
subiss;unit Jes orueltes morsures du froid , dont ils

ALIMENTATION
cherche

Fabrique de spécialités alimentaires

représentant
pour visiter la clientèle particulière. Débutant admis

Olfres a Case ville 15480, Lausanne.

Important établissement hospitalier dans le canton de Ge-
nève engagerait pour de suite ou époque à convenir

inÈK os aittiÉi
aimant les vieillards

repasseuses ; garçons de maison ; femmes de chambre.
Emplois internes comprenant entretien comp let. Places sta-

bles el bien rétribuées. Age maximum 50 ans, de nationa-
lité suisse ou étrangère.

Faire offres détaillées avec copies de certificats sous chif-
fre E. 9835 X. Publicilas, Genève.

Commerce de produits alimentaires cherche une

L'Hôpital du District de Couitelary, à
Salnt-Imier cherché pour de suite ou en-
trée à convenir,

garçons on filles
de cuisine

filles d'office
et pour la buanderie

Adresser les offres à la Sœur directrice.

Ville nie
pour la venta de ses spécialités en gros et au détail. Ol
¦'a avec photo sous chiffre G. 5853 Publicilas,. Lugano.

On demande

i domestiaue-chauffeur
1 garçon dt salle mm
l aide-jardinier

S adresser i l'Hôpital de Porrentruy

portent encore les traces. Pémhktment, ïs pu-
rent regaigmsr Chamonix dans ia «soirée de ven-
dredi. Aucun n'est gra.v.ement atteint, heureuse-
ment, mais l'angoisse les a étreints durant de nom-
breuses heures.

Nouvelles locales 
Tir fédéral en campagne 1946
Ce concours de tir a été fixé aux 15 et 16 juin

•pour le Va/lais, lit s'«ef.feotuera sur de «nombreuses
places de tir, à «cause des conditions topofiraiplii -
«jues de notre canton, et pour faciliter «la «partici-
pation du plus grand nombre possMe de Sociétés
ot de tireurs.

En effet , le Valais se doit de faiire uni effort
et montrer que ses tireurs sont aussi nombreux et
<uiv7i habiles que leurs conSéd.&rés.

En 1945, 124 sections «ivec 3M6 tireur» onit ac-
compli 'leuir tir «an campagne : c'est un progrès sur
les armera précédentes, mais c'est «amcore trop peu
pour le Valais.

Ce tir , qui «ocumprend 18 cartouches à «tirer sur
cible B, constitue une manifestation* d'un carac-
tère pointiicuiier. C'est une joyeuse réunion de ti-
reurs, mais scuJe urne distinction ou une mention
hon orable vient récompenser les meilleurs.

Et fait qui semble incroyable à des étrangers,
c'est la Confédération qui fournit «gratuitement les
cartouches pour ce tir. Car il constitue ume épreu-
ve de défense nationale, et exprime la volonté de
se défendre des citoyens-saWoits.

Aussi doit-il être considéré comme un privi-
lège, et non comme une corvée.

¦M y a en Valais trop de Sociétés qui no sont
pas affiliées à la Société cantonale des tireurs va-
ûaisans, ot , par h\, à la Société suisse des carabi-
niers. Nous connaissons do grandes camamunes,
comptant 0 ou 8 sociétés do tir, dont pas un*
m'est affiliée ot n'effectue le tir en campaigne : c'est
plus que regrettable.

Un effort doit être «accomipli : une commun o
comme Vétroz, où «les luttes politiques ont pour-
tant été vives, a su réunir tous sets tireurs en une
seule Société, au nom significatif : c Las Armes
Réun ies » : pourquoi Savièse, Conthey et d'autr-es
ne saïunaiont-eillos en faire autant ? La dispersion
des efforts est toujours une cause de faiblesse.

C'esit pourquoi nous attendons avec intérêt les
résultats du concours en campagne des 15 et 16
juin , et si les tins eux-nnêm«es; se ressentant peut-
être de la «loinguo interruption, qu'au moins le
nombre des tireurs mar que un «proigrfe et témoi-
gne de la volonté du Vallais de ternir so«n rang, là
conumo a «Heure. .S.

o
Aux C. F. F.

Sont nommés ou promus : comptable de lime
classe à Vaillorbe : M. Jean Bezencon (Bex) ; com-
mis de gaire de I-Ime classe à Bex : MM. Philippe
Guignlard. (Sienre) et Edwki Ruogsagger ; à Ver-
nayaz : MlM. Roger Baiyard et Auguste Fil iez ; à

¦ ¦¦¦ ©©?(&»? ¦¦¦¦
Maison de villégiature avec cours

de vacances
Pension pour enfants à la montagne. Alt. 1350 m.

Bons soins et bonne éducation assurés
Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffré P 7150

S Publicitas, Sion.

Traiter des la première apparition ù la bouillie
de Gésarot A 1 % on au Gésarol pour poudrage.
Contrôler les cultures. Selon l'attaque répétition

éventuelle du traitement.
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Pour «cause de cessation de
commerce, i vendre unJeunes

OUVRIERS
et OUVRIÈRES

seraient engagés de suite par Fabrique
de cadrans Fluckiger & Cie, St-Imier.

PLANTONS
Poireaux %» 10.— Choux blancs %
Céleris-raves %o 30.— Choux Marcelin %
Salade Casart %o 10.— Choux rouges %
Oignons Idéal %o 10.— Choux Bruxelles %
Bettes à côtes %o 15.— Choux pommes %

Prix spéciaux pour commandes importantes
ERIC BOSSHART, Horticulteur, YVERDON. — Tél.

Maison contrôlée

CORS
DURILLONS - VERRUES

ÏOJÏES FMAvV.fCtS El D30G.JESX5

VERRUES : Sans douleurs 
1/FRRIJLOSIN âgée ou infirme , tr icoterait  des

et sans dangers W LllllULUOIH chaussettes à domicile, à ta
detrud les verrues les plus refraclaires. main ? _ Faife offre$ tcr*u.

Toutes pharmacies et drogueries en indiquant le prix par paire
Dépôt : Pharmacie Moderne, Fribourg sous chiffre P. 7300 S. Publi-

^^_ _̂_^^^_^^^^^^^^^^^^^____^^_^^  ̂ citas, Sion.

Sion, : M. Charles Valterio : à Loèche : M. Hu-
bert Lehner ; à Brigue : M. Oswald Barter ; com-
mis de gaffe aux marchandises de Ihne classe à
Bex : M. Jaqques Heckeameyer ; à Viège : MM.
Robert Chrîsrtfrrat et Xavier Noll ; ouvriers aux
manoeuvres de Ire classe à St-Maurice : M. Ailbert
Barman ; à Brigue : MM. Maritz Rutnpen ; Walter
Nellen et Johann) Glaisen ; gardes de station à
Saxon : M. Léon Olaïivaz ; à ViUeneuve : M. Al-
bert Nicolet ; ouvriers de sare au service des ba-
gages à Martigny : M. Raymond Pilet ; à Sion :
M. Georges Roserens ; à Brigue : M. Rudolf Wal-
ker ; «chefs de train à St-Maurice : M. Georges
Hausfmann ; à Brigue : M. Aloïs Mercanton ; Ohef
de bureau à la division administrative à Lausan-
ne : M. A1b. Lathiom ; suppléant du Chef de station
de la classe I a à Bex : M. René Haas ; chat' de
tnainoeuvre à Brigue : M. Joseph Muller ; chef d'é-
quiipe aux manoeuvres à Brigue : M. «Alfred
Sdbmidt ; gamde de signaux à Brigue : M. Johann
Safamiann' ; ouvrier aux bagages à Brigue : M.
Walter Sahmîdhalter.

Gratifi cation pou r 40 ans de service : MM. Al-
fred Eaivre, chef de tram , St-Maurice ; Marius
Grillon, chef de 'trahi , Brigue ; Fritz Wailz, mé-
canicien , Brigue ; Fritz Gurzelar, douanes, Brigue.

o 

Le pèlerinage
oe la société des Etudiants suisses

a sachseln
On nous écrit : \
Lors de ila F«Ste oen:tr,a«le de Lugano, em 1942,

la Société des Etudiants Suisses «aivait décidé de
se rendre en1 pèlerinage à Sacliis«eln , si de (pays
étai t préservé de la 'guenre.

Ce ipèleriniage a eu lieu le diimamche, 2 juin,
avec uni «très gilanld sniqcès. Plus de 42 seotio«ns
avaient etïvoyé iprès de 700 étudiante avec fleurs
bannières. A 9 h. 30, aussitôt aiprès fiainrivée du
train1 sipéteia'l , le cortège monta vers l'âgHse pa-
roissiale «pour •assister à d'Office ponttfioail, célé-
bré par Son. exe. Mgir Charrière, Evêque de Lau-
sann e, Genève et Fribourg. Dans son «allocution ,
ie nouveani (prélat mit en «valleur les •qu'aiités imi-
tables «qui «ont «conduit Nicolas à la sainlteté. Il
commentai ses vertus de père de faimilile, d'homme
d'Etait et de Kfheif de troupe miilitaire. Avtanit l'Of-
fertoire, Son' ' Excellence bénit te draipeau de la
Leonina, SKtion1 des Etudiants eu théotlogie, de
Friboung, nui fêtait , en ce jour , le 50e anniversaire
de sa' fondation.

L'aiprès-miidi réseirwa une aigréable surprise aux
participants. Em ;e6fet, le soleil, inaiperçu «ju squ'à-

MB. Bonin te ïambes
Dr 3UON

¦¦
¦¦

Anli-Varis facilite la disparition des douleurs, des in-
flammations el fatigues dans les jambes. Favorise la gué-
rison des ulcères variqueux. Pas de frictions ou de ban-
des. En usage externe. Un essai vous surprendra.

Attestations médicales. — Sachet Fr. 5.25.
En vente dans les pharmacies ef drogueries.
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, Ed. iovey, Martigny.

A vendre, faute d emploi -—~ ~;—
^^

.
^

.

Ï010 10BÏ0II" *™JBf
w mm—mmm^mm On cherche chalet ou ap-

680 cm3, en parfait état de parlement de vacances avec
marche. 4 lits pour le 20 juillet jus-

S'adresser à Publicitas, Sion, qu'au 18 août, au Valais ou
sous P. 7279 S. dans Alpes vaudoises. Adr.

offres à A. de Siebenthal,
Y "\ Weltistr. 6, Zurich 2, Téléph.

mmm..m..mmm 27.20.45.

jeu de loolDall
« Nallonal-Malch » en parfait
état, un apparei l deradio
avec pick-up, marque « Au-
tophon », servi deux ans, av.
50 disques, 2 boules neuves
pour jeu de quilles, une la-
ble chêne avec 4 chaises el
un buflet de service dit « ser-
vante ».

S'adresser à Mme Louis Ru-
che!, Le Vallon, Le Bévieux,
Bex.

Depuis - -̂ ïîaft. n i ilnous accordons des prêts I VIII «WVII 1 IHU
ie Fr. 400.— à 5000.— ra- On en achèterait une cer-
pidement et sans formait- ,aine quantité, de Ire qualité,
., ,. , -p.. _ ,, dans la région de Marfiqny.tés compliquées. «Di«Jré  ̂ . , ?; ¦ ',r~»j Adresser offres avec prix el
tion complété garantie. conditions à E. L., poste res-
Nous avons accordé 4479 tante , Lourtier.
prêts en l'espace d'une Qn cherche
année. Banque Procrédit ,

f"'601"9- J jeune fille

cj^ j j  Je cherche une

i eane Iil le
de 15 à 25 ans, pour aider

2.21.47 au ménage et au jardin. Bons
gages. Vie de famille et
soins assurés. S'adresser à
Mme Julie Umbehr, Crébel-
ley, près Villeneuve, Vaud.

A vendre, faute d'emploi,
une bonne

MULE
Faire tes offres b Produit

Ernest, Leytron.

somnreuere
serait engagée de suite. Dé-
butante accep tée. S'adresser
au Nouvelliste sous T. 5129.

PERSONNE
de confiance pour faire Ja
cuisine ef pour la tenue d'un
ménage soigné. Entrée et ga-
ges à convenir. S'adr. à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre P
7352 S.

BONNE
à tout faire

de toute moralité, dans famil
le de médecin. Occasion d'ap
prendre l'allemand. Bons ga
ges. — Faire offres avec cerli
licats sous chiffre Y. 23289 U
à Publicilas, Bienne.

Pour cause imprévue on
engagerait de suite unQuelle personne cnniMifiCD • "• '—
il milrl 

Fromage quart-gras jusqu 'à

i IHI II demi-gras , bonne qualité , de
¦ ¦¦ mf IWWV ¦¦ ¦¦ Fr 2.40 à 2.70 par kg. Envois
gros gages. S'adresser b M continus contre rembours. —
Henri Croset, Bex. Téléphone Joindre coupons à la com-
5.24.17. mande. G. Moser. Wolhusen.

lors, mit une note joyeuse au cortège qui se di-
ii2«2a vers te hall de gymnastique, où 4a fanfare
du Coèlège de Sanien accueillit fort aimablement
les délégations estudiantni«i2s. Le chapelain du lieu,
M. l'abbé Werner Durrer, présenta le Saint du
Ranft comme modèle des vertus chrétiennes, et
M. le conseiller nationaû Waido Riva, de Luga-
no, «peignit l'homme politique et inverti de la cau-
se du ipeupie. Les pèlerins se réunirent une derniè-
re fois à l'église .pour prendre congé de celui don t
les reliques r«aposent sous a'auttal principal] non
sans lui avoir promis de vivre désormais une
vie plus conforme à ses principes.

Ainsi se termina une belle journée où des cen-
taines d'étudiaints ont eu l'occasion1 de resserrer
leurs liens dWnitié. T.

o
Conférence des directeurs cantonaux

des travaux publics
Vendredi après-midi s'est réunie à l'Aula de l'U-

niversité de Genève, sous <la présidence dc M.
Stampili, consefiter d'Etat de Sd«eure, la Confé-
rence des , «directeurs cantonaux des travaux pu-
bdics, à laquefll e prennent part une soixantaine de
conseillers d'Etat ert d'ingénieurs cantonaux. Sou-
haitant la bienvenue aux hôtes confédérés, M. Ca-
sai, cheiî du Département genevois des travaux
publics, souligna que «malgré «la maJiice des temps,
Genève perfectionne son outiMaige économique, sas
voies ferrées, noutiènes, fluviales et aériennes. La
Con|féreinice ai notaimimem/t discuté de la requête
adressée au Conseil fédérai irelartive à l'aiména-
gament du' réseau suisse des routes ffaviales et
de «sont «financement. Après ,1a séance, les congres-
sistes ont dîné à .la) Foire de Genève. Samedi, les
d'itrecteuTs des «travaux publics ont visité les tra-
vaux de raccordement de la Fnaiiie, puis ont été
reçus par la commune d'Hermance où te senvice
d'urlbanisme a présenté d-es «plans pour lia mise en
valeur du terrain de ceitte commune. Après une
réception pair tes «autorités «genevoises, les congres-
sistes ont «visité dan s l'après-midi' «l'aéroport de
Cointria

——o 
Ouverture du Grimsel

La direction des travaux publics du canton de
Berne communiilqiue que la route du Crinise! est
complètement oulver te au traite à pa r ti r de sa-
medi 8 jui n , à 10 heures.

—-o 
Primes de mouture

Las services locaux d«as blés devaint faire le «dié-
connpite das caintas et payer las priimes de m»ut«iire
pour «la «période du 1. 7. 45 aiu 30. 6. 46, les
prodiiiateiuns de céréatlas sont donc invités à remet-
tre leur carte de moutuire au gérant iloiOail jusqu'au

Spéc. ; peau, cuir chevelu,
voies urinaires, varices
absent lundi 10 juin

REÇOIT JEUDI 13 JUIN
à Marligny, à 18 h. (Hôpital)

à Sion, de 14 h. à 16 h.,
(Bâtiment Banque Populaire)

Camion
m; H. PEUBEOT
à vendre. Entièrement révisé.
Boucherie Ch. Krieger, Vevey

de 16 à 18 ans, pour aider
au «ménage. Vie de famille.
Cages d'après le travail. En-
trée tout de suite ou dale à
convenir. S'adresser Boulan-
gerie Wegmillier , Vallorbe.

On cherche de suite jeune
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8 ju illet 1946. A lai cainle de moulure seron t join-
tes les attcstaitions de battage (form. D. M.). Les
producteurs qui ont vendu des semences devront
éga«leimmit «produifle les originaux des bans d'ac-
quiisitioin. (Comimumiquié) .

o—-—
Un évadé repris

(Lit. pair.t.) — Le « «N'ouv dliliste » a relaté on son
temps l'éviaision d'un détenu du n«cim de Robert
Goiquoz qui purgeait une peine à «la Colonie Pé-
nitentiaire de Crôteilongue.

«Sur les indications de la1 gendarmerie cantonale,
to police vaudoise vient d'arrêter cet individu qui
vivait sous un faux nom au Sentier.

Coquioz va donc réintégrer la Colonie.
o

Pucerons, parasites dangereux
Plus tôt q.ue do coutume, o«n a pu remarquer cel-

te animée dans «toules les contrées tes pucerons qui
compilent parmi «tas parasites les plus connus et
'les plus fr équents.

Il est connu qu«e ce parasite se multtiplie avec
iMie rapidité étonnante at l'augmen tation des dé-
gâts va de pair avec ce pullilufj emenit.

«Les dégâts visibles sont de nature «très différan-
te : les feuii'ies et les pousses jaunissant ou devien-
nent rougeâlres, souivenit «même grises ; las feuilles
délioaitas se riearaqueviilllant o«u« s'eniroulant. Elles
peuvent se dcss«écliar complètement, périr ou tom-
ber. Dans d'autres cas on remarque das défanma-
lions, même du aha.niere. Des dégâts au début in-
visibles, comme la propagation de maladies micro-
biennes at «à virus, so«nt dus égailamenit aux puce-
rons («pucaroins idu pêcher, a.ux rameaux des pom-
mas de terre, puceron noir du. haricot , etc.).

Aussitôt que l'on décèle Ja présence de pucerons,
verts ou noirs (p. ex. : puceron noir du haricot) ,
id faut lu'titar énengiquom'emt contre ce parasite. Le
procédé l«e «plus si«mip«le co«nsi«site en pulvérisations
de bas on liant «arvioc um produit efficace contre les
pucerons, comme p. ex. : le Monta XEX, qui est
«spécialement indiqué chez les plantes fragiles aux-
quelles il n 'est «nullement nuisible, même emiplo«yé
pendant la floraison. Pour lut t er contre les puce-
ro«nis des lôguim es et des arbres, il est préférable
d'utiliser le produit A«rbo XEX à action plus for-
te. Les deux «prod«uil«s ne tacliamt pas, ils peuvent
être employés «également pour le traitement des
espaliers, sa«ns ondornimagar les «murs de la mai-
son.

Si les dégâts n 'ont pas pu êlre décalés tout de
suite ot que les feuilles se soient déjà enroiuléœ at
les «pousses reoroiquaviiléas, ii est indiqué de ré-
péter le traitement 2 à 3 jours plus «faind , ceci
pour atte indre également les p«uicarons cachés dans
les feuiitles enroulera.

o 
BOUVERET. — Fête du Lac. — Le tableau,

valeur Fir. 150.—. nrix uninue oififerl aux aolie-
Fête du Lac. — Le t«ablaa«u,
prix unique oififerl aux ache-

teurs do notre Livret de Fête, a« él«é réservé par
le soirt au po.rteur du «livrât No 0809.

La personne intéressée est priée da bien' vouloir
s'annoncer au Comité de la Fête du Lac, à Bou-
var«et.

o 
SAINT-MAURICE. — Avis. — Toutes les par-

so.nmes domiciliées à Saint-Maurice ct non bour-
geoises do cette lo«calité doivent être en posses-
«sion d'un penmis d'«ôtablisseiment ou de séjour can-
tonal ou «coimimuniail (penmis ca;nton«at pour les
étrainigers ct les Coinifédérés, permis comimunal pour
las Vailaisa«ns).

iCaWes qui n'ont pas enieore remis «leur acte d'o-
rigiln e au Bureau des étramigers sont priées de fai-
re lie nécessaire «sans ta.nder. Les personnes qui
n'oint jamais «été en possession, de cette pièce vou-
dront bien «la réalamer a l'adimiinisilratioin com«mu-
naile du lieu d'origine.

Un coinilrôie sera affaotué en telmps opportun par
la police locale. Les personnes qui ne seront pas
an ordre emcouinranit les pénalités prévues par la

«loi dir 20 mai 1893 sur lies étrangers et las Suisses
établis on on séjour.

Contrôle des habitants de la Commune
' « . de Saint-Maurice.

«o 
SAINT-MAURICE. — Exercices du Corps des sa-

pCurs-pompiérs. — Les exercices du Corps des sa-
«pauirs-ponup.iers de Sainit-Ma.urice auront lieu aux
dates suivantes :

Samedi 15 juin 1946 : dc 19 à 22 «heures ;
Dimanche 16 juin 1946 : de 7 à 9 heures.
Lieu dc rassemblamont : Place du Parvis.

. La Sectioim d'Epinassey «traivalMcra sur place le
samedi soir et se join dra à colle de Saint-Maurice
le dimanclie «matin .

«Los absenicas non justifiées seront amendées con-
formément au règlement cantonal sur la police du
feu ot à la «décision du Conseil d'Etat du 18 juin
1943.

Commission du feu.

SION. — Rappel « Soirée du Don suisse ». —
Nous rappelons imsilianiimant à la population sé-
dunoise la soirée organisée mardi 11 courant , à
20 heures 30, Salle du Ciné « «LK > , par le Don
suisse ot offerte gracieusemen t comime témoigna-
ge de gratitude pour la sympathie rencon trée par
celte couvre ph ill a«n tihr optique en notre cité.

Au programm e : conférence ot film : Le « Don
suisse » à' l'œuvre da«nis les pays d'Europe sin istrés.

Invitation cordiale. Prg.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 10 juin. — 7 b. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que «moder.nie. 11 h. 30 Disques. 12 h. 15 Chansons
hispano-américaines. 12 h. 30 Disques. 12 h. 45
Informat ions. 12 b. 55 «Mu sique r.usse. 13 h. 10 Le
jazz auth entique. 13 h. 25 Danse syim«phonique. 13
h. 30 Los grands interprètes beetliavenions. 17 h.
Concent «par t'0«r.cheistre de «la Suisse «romande.

18 h. Evocation l ittéraire et musicale. 18 h. 30
Cinq pièces pour «flûte et «p iano. 18 h. 45 Princi-
paux événements suisses. 18 h. 55 U«n disque. 19
h. Au gré des jour s. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Questionnez , on vous répondra ! 19 h. 45 Mu-
sique de table. 20 b. Léonard de Vinci. 20 h. 45
Los Caprices de Paganini et leur «transcription
pour piano «par Sohuimann et Liszt. «21 h. 05 Cinq
ans de solidarité universitaire. 21 h. 30 Variations
do Goildiberg, J.-S, Bach. 22 h. L'organisation de la
paix. 22 b. 20 Informations. 22 h. 25 Uu disque.
22 h. 30 Emission commune.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

pnarmaeie Nouvelle. Sion
R. Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

Dernière heure
La Fête de la victoire Le massacre de Chinois

à Londres par les indonésiens
LONDRES, 8 juin. (.Router.) — La capitule

britannique a vécu sa;m«sdi la maiiiliesbation mili-
taire la plus grandiose de son histoire quand lei
troupes victorieuses de toutes les pairties de l'Em-
pire et les Alliés oint d'éifilé brillamment devant le
roi et les représentants du CammeMwaeilt.

.Des militions de spectateurs ont applaudi des sol-
dats de toutes les parties du monde qui ont vain-
cu le fasicisime sur les nombreux champs de ba-
taille.

Vendredi soir déj à les spectateurs nnumis de
pliants , de viiv«r«os et dc lecture ont pris place sur
les trottoirs. Des milliers ont «passé «la nuit dams les
paires malgré le teimps pluvieux. Partout des grou-
pes s'étaient formés, on/tou r ant des feux , jouant
aux cartes ou «arâflarant du thé ou du café au mo-
yen d'appareils à ai'Jcoolî. Quetaues-uns avaient itrs-
taill é des hamacs entre les «arbres des parcs. I!
était impO'Sisibile âvidemimcint de dormir car b
foule attendant les réjouissances du grand jour ne
cessait de chanter, de faire d«e la musique, de
orier. Dès l'aurore dhaciimi se rendit à sa place car
peux qui avaient passé la niui t au domicilie cotn-
mençaient à arriver et cherchaient une place fa-
voraMe. : '< ! •" f **T

«A 7 h eures, l'eimbouteililaige était tel que la po-
lice dut mettre sur pied 15,000 honnîmes pour éta-
blir des barrages et canaliser le fleuve humain.
L'enthousiasme grossit d'heure en heure et la pilule
qui s'était mise à tomber nie put l'interrompre. Peu
avant le défilé uni déta«ahenient de la Gairde ro-
yale accompaigné de sa musique fut accueilli pat
une tempête d'alcialainrations.

Peu après arrivèrent dans leurs plus grands
atours des hommes d'Etat militaires et diplomati-
ques et enfin la famill e royale, les grands dheifs
mii'l'ifcaiires de l'Eimpine et des Alliés dont les nom s
fu rent pendant des aJimées dams la bouche de cha-
cun .. Los maréchaux Monteomeny et' Alexandet
furent accueillis par des applaudissements frénéti-
ques. Dans un «landeatti ouvert vimrent ensuite
MiM. Wiustoo Churchill qui fut le chef de llAn-
gletarre pendant la gueme, et le premier ministre
actuel, M. Attlee. Ils furent également acûlalm'és
sur tou t le pa«ncours de Dowuïmg Street 10 jusqu'à
Mail. Tous deux portaient leurs décorations mfc
Maires ct civiles. Avant de monter à la Tribun e
gouvernieimantale, M. Churchill senra condialiamenl
la main des membres actuels du ministère qui
avalen t fai t partie du Cabinet de guerre. ¦- .

Les vivats dc dizaines de milliers de specta-
teurs s'entendirent de «loini dès «que s'avança le
carrosse d'Etat tiré pair quatre chevaux gris el
dans lequel aMaient pris pi,aloe le couple royai el
les deux princesses.

iQ uainkl le roi , 'qui était en' unlilfonme d «aimiifal
desceindit du carrosse, l'étendard royal fut liissé
au-dessus dc la tribune d'honneur. C'était le dra-
pciaar qui a flotté sur le Qufarttier générail de Mont-
giomery eu Normandie quand , dix jo urs aiprès le
coUnlm.enicâment d«e l'iinvasion, le roi a«H«ait visiter
les chamlps de bata ille. Puis priren t place les
membres du Galbiniet, le Conps diplomatique, tes
chefs milita ires, «les parlementaires et les 500 in»
vîtes. ' '

A 10 'heures précises la m>ainiifestaition' commen-
ça par le défil é impressionnant dos troupes blin-
dées ot des colonnes motorisées qui avaient par-
couru aupanalvwit le quartier de West-iEnd, dévas-
té par les bombairîddments. Des milliers de véhi-
cules défilèrent devant la foule enthousiaste. On
y voyait dur plus lourd tank jusqu'à la petite jeep.
Puis vinrent tou tes les troupes. Ce fut un spec-
tacle gra.rildios'e que de voir ces troupes en unifor-
mes de différentes couleurs avec leurs drapeaux
ct leurs musiques. Puis ce fut les détalch amen ts de
la R. A. F. de la marine. Le déf ilé a été fermé par
des détachements des services auxiliaires fémi-
nins britanniques, ete.

Lia manifestation1 a pris fin par uu vol à basse
altitude et en,1 fonmaitiors serrées de 308 appareils
bri«ta:npiiaues et alliés.

Des escad.rillles des Etats-Unis, de France, de
Belgique, de Hallartde et de Norvège étaient en
tête. Pour terminer ce fut le passage des gros
bombardiers quad rimoteurs de la R. A. ' F., vain-
queurs de la bataille cha ud eauent d isputée de la
Ruhr.

o

Le charbon polonais
VARSOVIE, 8 juin. (Pat.) — M. Zelindor, en-

voyé sipécial de la Section force et chaleur de
l'Office de guerre pou r l'industrie et le travail,
s'est rendu1 auprès du changé d'aiMaiT«es par inté-
rim de la Légation de Pologne à Berne, M. Ka-
lina Stanislav. M. Zeihndor a constaté que le char-
bon polonais arrive ponctuellement conlfonrnémen l
aux accords poloiio-«suisses. Il a relevé que le
charbon fourni était d'excellente qualité. Jusqu'ici
27 trains ont amené en Suisse 18,564 tonnes de
combustible. Il y a lieu de relever que la Polo-
gne est pairvanue à mettre à disposition' du maté-
riel roulant lui aippairteaunt. Les trains arrivent ré-
gulièrement en Suisse après un voyage de dix
j ours.

BATAVIA,- 8 juin . — Les autorités alliées ont
publié un contimmiiiqué qui constate qu 'enlv i ron sept
cents Chinois ont été assassinés par les Indoné-
siens dans ta localité de Taugeraug, dans l'Ile de
Java.

Ou fait remarquer que ces attaques n'étaient 'di-
rigées que contre les Chinoi s, aucun des villages
situés dans le voisinage de Tanigeranng n'ayant
été ravagé. Le communikiiié aiilié ajou te qu 'un mil-
lier de Giiiiiois sont prisonniers des Iudonésiens
dans la région de Kesaimbi.

Les avions de recon naissance qui ont survolé
ce territoire , annoncent que «presque toute s les
maisons ont été incendiées ou brûlent encore. 11
semble, env re\»nche, que les champs n'aien t pas
souffert.

Le président des min istres, M. Sharir , a adres-
sé à la radio un appel à la population l'invitant à
cesser ses attaqu es contre les Chinois, le gouver-
nement étant responsable de leur sécurité. Les au-
torités , compétentes ont décidé d'envoyer une com-
mission d'enquête dans la région en question .

o—

On découvre la famille de Gœbbeis
WOLFRAITSHANIZBN (Baivière), 8 juin. — La

mère de Joseph Gœbbeis, ancien, mmistre . de la
propagande, âgée de 79 ans, a été retrouvée à
lokinig, près de la petite ville de Wolfratsiiiansen ,
à 32 kilomètres au sud de Munich. Max Kinnisch ,
beau-«frère de Gctbbels, âgé de 50 ans, et sa fem-
me Miairia Kinnisch, âgée de 39 ans, sœur de
Gcebbels, et leur entant de 18 mois, ont été éga-
lement retrouvés. ¦ • ¦

'Les autorités compétentes américaines interno-
gen t mainten aint les membres de la famille Gceb-
bels. La viiei!'«le mère Kath erine Gœbbeis et la fa-
«mille Kinnisicih aMadent pris le nom de Biebisch.

Ils vivaient à lokinig depuis le mois d'a-
vril 1945 après avoir quitté Benlin peu avant l'oc-
cupation par les Russes. Les autorités ont fait
cette découverte après que la faim ilil c eut révélé
son ident ité en application des nouiveHes lois.

-o

Fusillade à Lyon
LYON, 8 j uin . — Une fusillade a mis hier en

émoi la population 'lyonnaise. Un 1 milicien, le
nommé Behloy, condamné à la peine de mort par
contiilmalce par la Cour de justic e dc Saint-Etien-
ne, venait d'être reconnu par un gardien da la
paix «lyonnais. Au moment où ce dernier allait
l'apprêhertder, le milicieni sortit un revolver et es-
saya de s'cnifuir en1 couvran t sa retraite par des
coups de feu sur fa foule.

Acculé dans une impasse iil se logea une ball e
dans la tête. La mort fut instantan«ée. Plusieurs
passants ont été blessés grièvement.

o 
Tragique imprudence

ALTOORF, 8 juin . — Un (j eun e giarçon de
Filuëlen, qui aivait trouvé près d'un baraquement
militaire une boîte conténiaint des capsules d'ex-
plosifs, en donna une à un caimairade, île jeune
Bans Iimtoof , âgé de 12 ans. Rentré à la maison,
ce dernier se mit à mianiilpuler l'engin , qui fit  ex-
plo«sion. Résultait : deux doigts arrachés, un œil
perdu et le bas-iveutre gratvement attein t. Le mal-
heureux ai été transporté dans un état désespéré
à l'Hôpital cantortail.

L'effrayant séisme d'Anatolie
ANIKAIRA, 8 juin. («Ag. d'Anatolie) . — Après le

séisme de Mus ou a dénombré jusqu 'à maintenant
«833 morts et 349 blessés et 1991 maisons détruites.
L'équilpelment de secours nécessaire a« été envo-
yé sur les «lieux par les autorités et k Croissant
Rouge. Les min istres des travaux publics et de
l'hygiène se rendront à Mus par Ja voie des a«irs
dimanche.

o 
La pluie salvatrice

«MOSCOU, 8 juin . (Reuter.) — L'agence Tass
annonce que la «plui e est tombée sur l'Ukrain e, la
Crimée et la région de la Basse Volga, mettant
ainsi un terme à la menace de sécheresse et amé-
liorant les perspectives de la récolte de céréales.

o

Les accidents mortels de la circulation
ZURICJH, 8 juin.  (Ag.) — Un étudian t yougos-

lave, de 26 ans, M. Radoslaiv Cud.ovioainin, qui
descendait à ' bicyclette la rue du Zuriahbeng,
est entré en coHisiom a*vec une voiture automobile
et a été si grièvement blessé qu'il est mort quel-
ques heures après son transfert à l'hôpi tal.

ALTDORF, 8 juin. (Aig.) — Comme il rentrait
de nuit de la mlan'ifestation du percement du tun-
nel de Morsfdiaah, le mineur Edoua.nd Ziogler, 73
ans, monté sur une motocyclette, est venu donn er
violemment contre un 1 trottoir, ce qui a provoqué
ia chute. Gravement blessé, le malheureux vien t
de mourir à Tbôpital d.'iAMdorf.

Que se proposaient les trois individus ?
«BELUNZONE, 8 juin. (Ag.) — La police a ar-

rêté eu ga re de Bellinzcnie trois individus italien s
qui étaient porteurs d'une serviette contenan t d\;s
revoîvers avec munitions, des lampes électriques
et des instruments pour vols par effraction. Il s'a-
git de trois Italiens qui sont entrés clandestine-
men t dans la région de Canodo.

o 

On retrouve le corps d un aviateur
LUCERNE, S juin . (Ag.) — Ou a retrouvé dans

le lac des Quaitre-Canit'Oiis, à la hauteur de Hem-
metschwanid ot à une profondeur de 150 mèùnes,
le conps du lieutenant Charles Stief.fcl , qui était
tombé dans le lac lors d'une collision de deu x ap-
pareils militaires. La découverte laisse supposer
que, comme son oamiarade, le lieutenant StieMel
a tenté d«e «se sauver en parachute. On n'a ret rou-
vé que quelques pièces de l' avion .

o 
Attentat à la grenade

ALEXANDRIE, 8 juin.  (Router.) — Des grena-
des ont été lancées de nui t contre la caser ne de
Mustapha. Quatre soldat s britanniques ont été
blessés ot transportés à l'hôpital.

o 
Une bombe éclate

ROiME, 8 juin . (A. F. P.) — Une bombe a ex-
plosé au siège dc la section communiste dos che-
minots, à Boflaguie . Ou ne signale pas do victimes,

Le nouvel hymne italien
ROME, 8 juin.  (A«.) — On apprend que , après

la proclamation de la républi que, l 'hymne natio-
nal italien sera le chant de Ga«riba.ldi.
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LA PATRIE SUISSE

No du 8 juin : Varsovie en 1939 et on 1946, r«e-
«poritafie illustré. — Une usine souterraine qui fa-
briqua iit des V-2 aux portes de la Suisse. — « 3m
ne suis pais M. Ohuirohiitl » , reipocitaige. — Le ci-
néma. — Conflits sociaux en A«mérique. — La
Coupe Davis à Moinitreux. — Les coursas de «Mor-
ges. — La catastrophe de Daffl.y. — La Foire de
Genève. — Uni vernissage à Po«ris. — Le joueur
d'échecs. — Ici vécut Gottf.ricd Kdlitcr..., par Jean
Bulvler. — Les paj gos de «Miadaanie. —

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 8 juin : mne interview de Jean Lorient,

par Betty Para«ud-Cerger. — Lcs zoecoli dc Ba-
bette, nouvelOo iniôdite pur Irèn e Gaisser. — Retour
d'Amérique, la doctoresse Giroid nous «dit..., pair II.
Gos. — Les voyages, par Da.nièJc V ililairs. — Les
conseils du jaindimier . — Feuilleton : « Juianiit o pa-
ya sa ciha.nice > , par F. Taoïil. — En paiges <le mo-
de : Barboteuse ot tabl ier pour fillette. — Pairad e
priintaini'èrc, uni choix de rob-os pratiquias «et habil-
ite. — Apprès-midi, robes élégantes. — Jeunesse
spomtive, vêtements de gairçoninels. —

t
Marfcrnoisctle Ida GAY, à Gha.nrait ;
«Madaime et Monsieur Michel JAGCARD-GAY ol

leurs cnfanits , Mircillc-Josephc et Maric,Angc, à
Lausanne ;

Monsieur et Maritale Kmé GAY-CAURON cl
«leurs enifan ts, François, Philippe ot Nicolas, à
Fuilily ;

«Madaime Veuve Germain UEMISE-GAY, à Pa-
ris ;

Maidiaime Veuve Robert MORET-GAY ot faimillc,
à Gha«nrat ;

Madaime V.e^e Emile CROISIER-GAY et fa mil-
le, a Lausanne ;

Ma«da«me Veuive Joseph GAY-GAY ct faimilie, à
Gba«rrat ;

Monsieur Marcel CRETTON-GAY et faim.Milc, à
Ma«nlign«y ;

les familles CHAPPOT, LONFAT, GAILLARD,
MORET, SAUDAN, MICHELLOD, HUGON, BKS-
SE, à Gha«rrat , Trient , Martigny, Lauisam.ne, Genève
et Paris,

ainsi que «les faimiiKles parentes et ailliéos,
ont la. profonde doUlcur de faire part de la per-
le cruelle qu'iits viennent d'«éi[wouvor en la person-
ne de

Madame veuve Jules GAY
née Hortcn.se CHAPPOT

;...! Tertiaire de Saint François ¦

leur bicm-aiméc maiman, grand' m aman, boll-e-sœur
tante et cousin e, qu«e Dieu a rappelée à Lui, lo 8
jui n, 1946, dans sa frime année.

L'ensewefliiss.eiiTient aura lieu à Martigny, le mar-
di 11 juin 1946, à 9 heures 45.

Rendez-lui, Seigneur, en f élicité
ce Qu'elle nous a donné en bonté

ct dévouement

Transports lonenres MURITH u.
Pompes funèbres catholiques, Genève.
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